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Localisation
Statut
Fonction

Pays-de-la-Loire
Autres

Votre mission :
Dans le cadre de la poursuite de son développement, Gilbert S.A.S. crée une nouvelle équipe.
VAKOM La Roche-sur-Yon, société de conseil et R&D RH,
En collaboration avec TEMPORIS La Roche-sur-Yon
Recrute pour son client GILBERT S.A.S. deux
Maçons (H/F) (CDI)
Basé à Saint Denis La Chevasse (15 km au Nord de La Roche-sur-Yon)
Qualité, professionnalisme, innovation, dynamisme, intégrité et simplicité : chez GILBERT S.A.S., on a à cœur de
donner le bon conseil à nos clients, et de grandir ensemble, dans le respect de chacun.e.
Partie prenante dans le projet de développement de l’entreprise, vous êtes garant du rendu de vos missions et
ambassadeur de l’image de la société.
En lien direct avec le chef d’équipe, vous :

Participez à l'implantation du chantier,
Réalisez les dallages BA : ferraillage, fondations et canalisations ;
Assurez l'élévation en parpaings ;
Coffrez, ferraillez et coulez des poutres et poteaux ;
Réalisez la couverture tuile (neuf) ou la réfection (rénovation) ;
Réalisez les finitions : appuis, seuils, enduits,...

Vous serez amené/e à réaliser des travaux de rénovation ou de la petite maçonnerie (clôtures, créations
d'ouvertures...).

Votre profil :
Ce qu’on attend de vous :

Que vous preniez plaisir à travailler en équipe. Ici, la confiance et la solidarité se vivent au quotidien !
Que vous maîtrisiez la lecture de plans.
Que vous ayez le sens du service client.

Soigneux, polyvalent, sens de l’initiative et du résultat reflètent votre mode de fonctionnement ? Vous bénéficiez
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d’une expérience réussie dans la maçonnerie traditionnelle en neuf (alternance comprise) ?
Vous serez formé.e et accompagné.e pour réussir pleinement dans ce beau challenge.
Date d’embauche : avril 2021
Envie de rejoindre un projet de développement innovant, humain et ambitieux ? Nous attendons votre candidature
(CV + lettre de motivation) à envoyer exclusivement à flancereau@vakom.fr sous la référence GM-03-2021
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